Luc 15: 8-10 : La parabole de la femme aux dix pièces d’argent
(drachmes)
Considérons les paroles suivantes de Paul :
2 Timothée 4:1-4 : Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les
vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste
en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en
instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine
doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront
une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se
tourneront vers les fables.
De quelle vérité les docteurs (mis en place par ceux qui souhaitent entendre des choses
agréables) vont-ils détourner les croyants ? A côté de quelle vérité allons-nous passer ?
Pour répondre à cette question nous devons déterminer ce que la Bible appelle « vérité » :
Psaume 119.142 : Ta justice est une justice éternelle, Et ta loi/Torah est la vérité.
Sommes-nous en train de suggérer que les croyants ont été détournés de la Loi de Dieu ?
Tout à fait ! Et Paul savait que cela allait arriver. Yeshua l’avait d’ailleurs annoncé, et Il
l’avait annoncé à plusieurs reprises. C’est ce que nous allons étudier.
Yeshua s’adressait au peuple par des paraboles. Pour éclairer Ses disciples, Yeshua explique
en Marc 4 pourquoi il emploie des paraboles :
Marc 4:9-12 : Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les
paraboles.
Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui
sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et
qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et
que les péchés ne leur soient pardonnés.
Que ceux vont lire la Parabole suivante aient des oreilles pour entendre, pour discerner et pour
comprendre.
Luc 15: 8-10 : Ou quelle femme, si elle a dix drachmes*, et qu'elle en perde une, n'allume
une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve ?
Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-vous avec
moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
(* une drachme est une pièce d’argent grecque du même poids que le denier Romain)

En lisant cette parabole, beaucoup associent les dix drachmes/pièces d’argent aux dix tribus
d’Israël. Dieu a divorcé les dix tribus qui formaient le Royaume du nord d’Israël. D’après la
prophétie ce Royaume reviendra vers le Seigneur dans les temps de la fin.
Pour bien comprendre ce à quoi nous faisons allusion ici, nous vous recommandons les
enseignements suivants : « les brebis perdues » et « Quel est le message de la Bonne
Nouvelle » (non disponibles en français).
A première vue, on pourrait penser que cette parabole fait référence aux dix tribus perdues
d’Israël, mais en réalité la parabole ne mentionne qu’une seule pièce perdue, et non pas dix.
Il est donc possible qu’à travers cette parabole, Yeshua souhaite nous enseigner quelque chose
de plus profond. Peut-être avons-nous besoin de nos oreilles pour entendre ?!
Dans cette parabole, il est premièrement question d’une femme. La plupart d’entre nous
savent que le corps du Messie est souvent assimilé à une femme, à l’Epouse. Yeshua est
l’Epoux. C’est ce que nous voyons dans la parabole des dix vierges en Matthieu 25. Cette
parabole s’inscrit dans le contexte du retour de l’Epoux qui vient chercher Son Epouse. Il y a
cinq vierges sages, qui sont prêtes et cinq vierges folles, qui ne sont pas prêtes. La Parole nous
apprend que toutes s’assoupirent et s’endormirent.
Matthieu 25:5 : Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
Cela signifie que nous devons nous réveiller. Beaucoup ne sont pas encore prêts. L’Epoux
tarde et la plupart d’entre nous sont endormis ou assoupis.
D’après la parabole en Luc 15, la femme, l’Epouse, avait dix pièces d’argent ou drachmes.
Combien d’entre nous savent que la Parole se définit par elle-même ? Yeshua s’exprime en
paraboles pour bien se faire comprendre de ceux qui connaissent la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu est la clef qui permet de comprendre les mots choisis délibérément par
Yeshua. Pour ceux qui ne recherchent pas les significations bibliques des mots, les paraboles
restent énigmatiques.
Que représentent les dix pièces d’argent ?
Considérons le Psaume suivant :
Psaume 12.6 (DRB) : Les paroles de YHVH sont des paroles pures, un argent affiné dans le
creuset de terre, coulé sept fois.
Dans le verset ci-dessus, l’argent est assimilé aux paroles de YHVH. Dans notre parabole,
nous avons dix pièces d’argent qui représentent donc dix Paroles. La plupart d’entre nous ont
bien évidemment déjà entendu parler des Dix Paroles. Il s’agit des dix paroles ou plutôt des
« dix commandements » en Deutéronome 4 :
Deutéronome 4.13 : Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les dix
commandements; et il les écrivit sur deux tables de pierre.
Le mot hébreu traduit par « commandement » est le mot « Davar », qui signifie « mot
ou parole ». En réalité, la Bible appelle ce que nous appelons les dix commandements, les dix
paroles. Et d’après le Psaume 12.6, les dix paroles peuvent être assimilées à dix pièces
d’argent.

La Parabole en Luc 15 devient alors plus claire. Relisons-la :
Luc 15: 8-10 : Ou quelle femme, si elle a dix commandements et qu'elle en perde un,
n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle le
retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissezvous avec moi, car j'ai retrouvé le commandement que j'avais perdu. De même, je vous le dis,
il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
A travers cette drachme perdue, la parabole annonce que la femme, l’Epouse, le corps du
Messie allait perdre un commandement. Cela s’accorde parfaitement avec ce que Paul
annonce en 2 Timothée 4 avec des enseignants qui éloignent certains croyants de la Parole de
Dieu. C’est aussi ce que Yeshua déclare à propos de la femme/l’Epouse/les dix vierges en
Matthieu 25. Le corps du Messie s’endort pendant Son absence. Toutes les vierges
s’endorment, mais toutes ne restent pas endormies. Vers la fin, certaines se réveillent.
Quel est donc le commandement que nous avons perdu ?
La plupart de ceux qui se déclarent chrétiens ou croyants observent neuf des dix
commandements. Ils
ignorent
le
quatrième
commandement. C’est ce
commandement/parole/pièce d’argent qui a été perdu par la femme/l’Epouse.
Deutéronome 5:12-15 : Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme YHVH, ton
Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième
jour est le jour du repos de YHVH, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni
l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que YHVH, ton Dieu, t'en a fait
sortir à main forte et à bras étendu: c'est pourquoi YHVH, ton Dieu, t'a ordonné
d'observer le jour du repos.
Combien parmi les chrétiens sont ceux qui travaillent encore le samedi, jour du Shabbat (du
vendredi soir au samedi soir) ? Combien sont ceux qui font travailler les autres ce jour- là ?
D’après Yahweh, casser le Shabbat revient à se remettre sous un joug, comme en Egypte.
Toutes se sont endormies, et toutes se sont égarées loin de la vérité. Combien vont se
réveiller ?
Luc 15: 8-10 : Ou quelle femme, si elle a dix drachmes/pièces d’argent, et qu'elle en perde
une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la
retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissezvous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a
de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Lorsque nous retrouvons cette pièce/ce commandement, nous devons nous réjouir, et
partager cette bonne nouvelle avec les autres. Remarquez comment la pièce retrouvée est
assimilée à un pécheur qui se repent, qui revient à la Vérité, qui revient à l’ensemble de
la Parole de Dieu.

Deutéronome 4.13 : Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les dix
commandements; et il les écrivit sur deux tables de pierre.
Les dix commandements, et non pas les neuf.
Pouvons-nous imaginer un instant que Yahweh va modifier Son alliance et Sa Parole ?
Yahweh ne change pas. Seul l’homme affirme le contraire.
Psaume 89.30-34 : Si ses fils abandonnent ma loi Et ne marchent pas selon ses ordonnances,
S'ils violent mes préceptes Et n'observent pas mes commandements, Je punirai de la verge
leurs transgressions, Et par des coups leurs iniquités; Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et
je ne trahirai pas ma fidélité, Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce
qui est sorti de mes lèvres.
Yahweh ne violera pas Son alliance ni ne changera les Paroles sorties de Sa bouche. Par
conséquent, il est impossible d’affirmer le contraire.
A nous de retrouver la pièce ou le commandement perdu. Faisons repentance et proclamons
cette bonne nouvelle autour de nous.
Soyez bénis.
Posons-nous les bonnes questions. Etudions la Parole. Faisons le point sur les
fondements de notre foi. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon !
Pour en savoir plus sur la question et sur d'autres enseignements, www.testeverything.net
Shalom, que Yahweh vous bénisse dans votre marche dans toute la Parole de Dieu.
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